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Studio de design industriel créé en 2017 au coeur de 
Toulouse, Antracite accompagne les porteurs de 
projets dans le développement de produits des 
premières idées jusqu’à l’industrialisation.

Composé d’une équipe pluridisciplinaire, nous 
sommes en mesure d’intervenir dans des domaines 
relativement variés tels que : La robotique, l’IOT, 
l’aéronautique, le médical, le petit électroménager...

Experts de notre processus créatif, notre démarche de 
travail prône la recherche de simplicité dans les 
solutions qui sont proposées, à l’image d’une citation 
qui s’avère être notre leitmotiv au quotidien :

"La simplicité est la complexité résolue." 
Constantin Brancusi

Rapide présentation



Nous tenons à travailler des produits qui 
apportent une vraie plus-value dans leur 
concept et qui soient vecteurs de changement 
positif. On aime pour cela faire intervenir les 
futurs utilisateurs d’un produit à toutes les 
étapes du développement pour apporter des 
solutions qui soient les plus efficientes 
possibles. 

Soucieux de notre impact écologique , nous 
intégrons l’éco-conception tout au long du 
développement d’un projet, tout en privilégiant 
une fabrication française et la plus locale 
possible. 

> NOS VALEURS ? 
FAIRE DES PRODUITS QUI ONT DU SENS

Les valeures



> NOTRE RÔLE ? VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Grâce à notre réseau de partenaires, nous 
vous accompagnons dans la recherche 
d’industriels en privilégiant le local et le 
Made in France – Cocorico !

C’est avant tout votre projet. Nous le 
développons ensemble en prévoyant des 
phases de tests centrées sur les utilisateurs 
finaux pour concrétiser un produit qui soit le 
plus efficient possible.

Nous faisons mûrir vos idées et grandir vos 
projets étape par étape, de manière itérative, 
et ce quel que soit votre budget, quels que 
soient vos besoins.  

Une méthode de travail qui va rapidement 
vers le concret (prototypage, tests), ce qui 
minimise les risques d’erreurs. 

Les avantages



> ANTRACITE, C’EST :

Une équipe technique complémentaire composée de 50% de designers et 50% d’ingénieurs mécanique, vous 
accompagnant tout au long du développement de votre projet.

Antony Soury
Co-fondateur

Designer Produit
-

Spécialisé en industrialisation
 des produits

Thomas Grougon
Co-fondateur

Designer Produit
-

Spécialisé dans le choix 
des procédés et matériaux

de fabrication

Alexandre Goenaga
Ingénieur produit

-
Spécialisé en conception
 mécanique et recherche
de solutions techniques

Alexandre Rozelet
Assistant

ingénieur produit
-

Spécialisé en conception
 mécanique 

Collaborateurs

C’est également un large 
réseau de collaborateurs 

pour répondre aux besoins 
spécifiques (robotique, 

électronique, programmation, 
mécatronique, etc..)



VOUS SOUHAITEZ EN 
DÉCOUVRIR PLUS 

SUR NOTRE UNIVERS



KIPPIT
Bouilloire multifonction 
innovante conçue et 
fabriquée en France.

Premier prix de l’innovation MIF 2019
Financé avec succès sur Ulule à +2400% 



NÉNUFARM
Aquarium potager 
autonome.

Financé avec succès sur Ulule à 230%



LIMATECH
Le strobe Raylight Aircraft, est un dispositif 
lumineux installé sur le fuselage et la dérive 
des aéronefs.



É-HÉ
Dispositif pour la mobilité de tous, pensé 
pour les espaces recevant du public.



WYCA Robotics
Keylo, robot de service polyvalent et mobile 
pour l’accueil des clients.



TRIANGLE
AIO, enceinte connectée 
sans-fil Bluetooth 

Récompensé par un Qobuz Hifi en 2018
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